
 
Les chemins de la mémoire
1L1/TL1 Lycée Gérard de Nerval - Octobre 2014

 
BERLIN

Les chemins de la mémoire
1L1/TL1 Lycée Gérard de Nerval - Octobre 2014

jeudi 9 octobre 2014



Programme
BERLIN,	  AU	  COEUR	  DU	  20ÈME	  SIÈCLE	  
Capitale	  de	  l'Allemagne,	  Berlin	  est	  a3achante	  et	  mouvementée.	  Depuis	  1989	  et	  la	  destruc?on	  du	  Mur,	  elle	  ne	  cesse	  d'évoluer	  et	  de	  surprendre.	  A	  la	  fois	  dynamique	  et	  historique,	  elle	  représente	  bien	  l’avenir	  malgré	  son	  histoire	  
riche	  et	  mouvementée.	  

Jour	  1	  :	  Départ	  -‐	  Weimar	  :	  Dimanche	  12	  Octobre	  2014	  
Rendez-‐vous	  devant	  l’établissement	  à	  3h30	  et	  départ	  vers	  l’Allemagne	  à	  4h00.	  Prévoir	  repas	  froids	  et	  boissons	  pour	  le	  trajet.	  Arrivée	  dans	  la	  région	  de	  Weimar	  vers	  
14h00.	  Après-‐midi,	  visite	  audio-‐guidée	  du	  Camps	  de	  ConcentraKon	  de	  Buchenwald.	  A	  18h30,	  installaFon	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  dans	  la	  région	  de	  Weimar,	  dîner	  
et	  nuit.	  

Jour	  2	  :	  Dessau	  -‐	  Berlin	  :	  Lundi	  13	  Octobre	  2014	  
PeFt-‐déjeuner	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  et	  départ	  en	  emportant	  un	  panier-‐repas.	  MaFn,	  route	  vers	  Dessau	  puis	  visite	  guidée	  de	  différents	  baKments	  du	  Bauhaus	  :	  
l’école,	  la	  Cité	  Törten,	  Maison	  de	  l'Acier,	  …	  Après-‐midi,	  trajet	  vers	  Berlin	  puis	  balade	  libre	  dans	  le	  Berlin	  historique	  :	  Brandenburger	  Tor,	  Unter	  den	  Linden,	  
Bebelplatz,	  Gendarmenmakrt,	  ...	  A	  18h30,	  installaFon	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  dans	  le	  centre	  de	  Berlin,	  dîner	  et	  nuit.	  

Jour	  3	  :	  Berlin	  :	  Mardi	  14	  Octobre	  2014	  
PeFt-‐déjeuner	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  et	  départ	  en	  emportant	  un	  panier-‐repas.	  MaFn,	  10h00,	  visite	  libre	  du	  Musée	  du	  Mur	  «	  Checkpoint	  Charlie	  ».	  Après-‐midi,	  
14h,	  visite	  guidée	  de	  l'exposiKon	  Topographie	  des	  Terrors.	  Sur	  le	  retour,	  passage	  par	  East	  Side	  Gallery,	  la	  plus	  grande	  fresque	  à	  ciel	  ouvert	  du	  monde.	  Retour	  à	  
l'auberge	  de	  jeunesse,	  dîner	  et	  nuit.	  

Jour	  4	  :	  Berlin	  :	  Mercredi	  15	  Octobre	  2014	  
PeFt-‐déjeuner	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  et	  départ	  en	  emportant	  un	  panier-‐repas.	  MaFn,	  10h00,	  visite	  libre	  du	  Musée	  d'Art	  Contemporain	  Hamburger	  Bahnhof.	  
Après-‐midi,	  balade	  libre	  dans	  les	  quar?ers	  de	  Friedrichshain	  et	  de	  Nikolaiviertel	  :	  Alexanderplatz,	  Tour	  TV	  (extérieur),	  ...	  Retour	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse,	  dîner	  et	  
nuit.	  

Jour	  5	  :	  Berlin	  :	  Jeudi	  16	  Octobre	  2014	  
PeFt-‐déjeuner	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse	  et	  départ	  en	  emportant	  un	  panier-‐repas.	  MaFn,	  balade	  libre	  dans	  le	  quar?er	  du	  Regierungsviertel	  :	  Reichstag,	  
Bundeskanzleramt,	  …	  Poursuite	  par	  un	  passage	  au	  Mémorial	  de	  l’Holocaust	  et	  temps-‐libre	  dans	  le	  Sony	  Center	  et	  sur	  Potsdamerplatz.	  Après-‐midi,	  14h15,	  visite	  
libre	  de	  la	  Neue	  NaKonalgalerie	  puis	  découverte	  libre	  du	  quar?er	  du	  Ku'damm,	  le	  Berlin	  de	  l'Ouest	  (passage	  devant	  Gedachtniskirche,	  KaDeWe,	  etc.).	  A	  19h00,	  
dîner	  au	  restaurant	  puis	  départ	  vers	  la	  France.	  Nuit	  à	  bord	  de	  l’autocar.	  

Jour	  6	  :	  Retour	  :	  Vendredi	  17	  Octobre	  2014	  
Arrivée	  devant	  l’établissement	  vers	  10h00.	  
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PrononciaKon

Toutes	  les	  lecres	  doivent	  être	  prononcées,	  avec	  les	  parKcularismes	  suivants	  :
ä	  :	  è.
ch	  :	  k	  soufflé.
sch	  :	  ch.
e	  :	  é.
eu	  :	  oy.
g	  :	  g.
j	  :	  y.
ö	  :	  eu.
q	  :	  qw.
u	  :	  ou.
ü,	  y	  :	  u.
v	  :	  f.
w	  :	  v.
z	  :	  ts.

Compter	  en	  allemand

0	  :	  null.	  1	  :	  eins.	  2	  :	  zwei.	  3	  :	  drei.	  4	  :	  vier.	  5	  :	  fünf.	  6	  :	  sechs.	  7	  :	  sieben.	  8	  :	  acht.	  9	  :	  neun.	  10	  :	  zehn.	  11	  :	  elf.	  
12	  :	  zwölf.	  13	  :	  dreizehn.	  14	  :	  vierzehn.	  15	  :	  fünfzehn.	  20	  :	  zwanzig.	  50	  :	  fünfzig.	  100	  :	  hundert.	  1	  000	  :	  
tausend.

Vocabulaire

AddiFon	  :	  Rechnung.
Aujourd'hui	  :	  heute.
Boisson	  :	  Getränk.
Chambre	  :	  Zimmer.
Chaud	  :	  warm.
Demain	  :	  morgen.
Froid	  :	  kalt.
Gare	  :	  Bahnhof.
Hier	  :	  gestern.
Menu	  :	  Speisekarte.
Pharmacie	  :	  Apotheke.
Prix	  :	  Preis.
Rue	  :	  Straße,	  Gasse.

Formules	  courantes

Bonjour	  :	  guten	  Morgen	  (maFn),	  guten	  Tag	  (journée).
Bonsoir	  :	  guten	  Abend.
Comment	  ça	  va	  ?	  :	  wie	  geht	  es	  Ihnen	  ?
Au	  revoir	  :	  tschüss	  (familier),	  auf	  Wiedersehen.
Merci	  :	  danke.
S'il	  vous	  plaît	  :	  bi3e.
Excusez-‐moi	  :	  Entschuldigung.
Bon	  appéFt	  :	  guten	  Appe?t.
Je	  n'ai	  pas	  compris	  :	  ich	  habe	  nicht	  verstanden.
Combien	  coûte�	  :	  wie	  viel	  kostet�
Parlez-‐vous	  français/anglais	  ?	  :	  sprechen	  Sie	  Französisch/Englisch	  ?
Quelle	  heure	  est-‐il	  ?	  :	  wie	  spät	  ist	  es	  ?
Mon	  nom	  est�	  :	  mein	  Name	  ist�
Où	  ?	  :	  wo	  ?
Quand	  ?	  :	  wann	  ?
Pourquoi	  ?	  :	  warum	  ?
D'accord,	  bien,	  bon	  :	  gut,	  schön.
A	  droite	  :	  rechts.
A	  gauche	  :	  links.
Non	  :	  nein.
Oui	  :	  ja.

Lexique
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Jour	  1	  :	  

Visite	  du	  camp	  de	  concentraKon	  de	  Buchenwald

1°)	  L’histoire	  du	  camp

Année	  de	  créaFon

Qui	  sont	  les	  premiers	  prisonniers	  ?

A	  parFr	  de	  1938,	  qui	  est	  surtout	  déporté	  à	  Buchenwald	  ?

A	  parFr	  de	  1941,	  quelle	  nouvelle	  catégorie	  de	  prisonniers	  fait	  son	  appariFon?

Combien	  de	  déportés	  le	  camp	  de	  Buchenwald	  regroupa-‐t-‐il	  en	  1944	  ?

Quand	  et	  par	  qui	  le	  camp	  fut-‐il	  libéré	  ?

Combien	  de	  personnes	  sont	  mortes	  à	  Buchenwald	  ?

2°)	  Décrire	  les	  condiKons	  de	  vie	  des	  prisonniers	  (hygiène,	  santé,	  travail,	  alimentaKon)

3°)	  L’organisaKon	  

Complétez	  la	  légende	  du	  plan

Qui	  dirige	  le	  camp	  ?	  Quel	  aménagement,	  surprenant	  à	  un	  tel	  endroit,	  	  est	  desFné	  à	  agrémenter	  leur	  vie	  quoFdienne	  ?

Que	  faisait-‐on	  dans	  le	  «	  bunker	  »	  ?

A	  quoi	  servait	  le	  crématoire	  ?

Expliquez	  en	  quoi	  consiste	  l’Ak?onkugel	  (dite	  aussi	  «	  méthode	  d’exécuFon	  de	  la	  toise	  »)	  ?
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Jour	  2	  :	  Dessau	  et	  Berlin

DESSAU	  :	  la	  ville	  possède	  un	  grand	  nombre	  de	  bâFments	  élevés	  par	  le	  Bauhaus	  qui,	  depuis	  1996,	  ont	  été	  classés	  au	  patrimoine	  
culturel	  mondial	  par	  l’UNESCO.

Le	  Bauhaus	   fut	  créé	  en	  1919	  à	  Weimar	  et	  fut	  l’école	  arFsFque	  la 	  plus 	  importante	  du	  XXe	  siècle.	  Sous	  la	  direcFon	  de	  Walter	  Gropius,	  
on	  enseignait	  ici	  l’architecture,	  la	  peinture,	  la 	  sculpture,	  ainsi	  que	  toutes 	  les	  disciplines	  arFsanales 	  annexes	  ;	  les 	  élecFons	  de	  1924	  
ayant	   porté	   les	   forces	   d’extrême	  droite	   à	   la	   tête	  de	   la	  Thuringe,	   la	  menace	  de	   fermeture	   de	   l’établissement	   se	  précisa	   et	   un	  
déménagement	  s’imposa.	  Les 	  arFstes	  optèrent	  pour	  Dessau,	  car	  la	  ville	  leur	  offrait	  un	  terrain	  de	  prédilecFon	  pour	  réaliser	  enfin	  les	  
projets	  qui	   leur	   tenaient	  à	   cœur	   ;	   ces	  hommes	   et	   ces	   femmes	  débordaient	   de	   créaFvité	   et	   dans	   leurs	  ateliers	  prit	   forme	  une	  
nouvelle	   concepFon	   de	   l’aménagement	   intérieur.	  Mais	   en	   1932	   la 	  montée	  du	   nazisme	   entraina	   la 	  dissoluFon	   de	   l’insFtut	   de	  
Dessau.	  Le	  Bauhaus	  fut	  alors 	  transféré	  à	  Berlin	   ;	   En	  1933	   l’insFtut	  dut	  définiFvement	  fermer	  ses	  portes.	  Les 	  idées	  du	   groupe	  se	  
répandirent	  cependant	  dans	  le	  monde	  enFer	  et	  l’architecture	  internaFonale	  du	  20e	  siècle	  porte	  l’empreinte	  indélébile	  du	  20e	  siècle.	  

L’Ecole	  supérieure	  de	  créaKon	  construite	  sur	  les	  plans	  de	  Walter	  Gropius,	  ouvrit	  ses	  portes	  en	  1926.	  Le	  bâFment	  présente	  toutes	  
les	  caractérisFques	  propres	  au	  style	  prôné	  par	  le	  Bauhaus	  :	  blocs	  cubiques,	  supports	  masqués	  aux	  angles,	  façade	  en	  verre.
Cité	  Törten	  :	  construite	  par	  Gropius	  entre	  1926	  et	  1928	  pour	  pallier	  le	  manque	  de	  logements	  et	  permezre	  aux	  ouvriers	  d’accéder	  à	  
la	  propriété	  ;	  elle	  se	  compose	  de	  314	  maisons	  alignées.
Maisons	  des	  maîtres	  :	  Gropius	  avait	  conçu	  pour	  les	  enseignants	  de	  l’école	  du	  Bauhaus	  un	  peFt	  ensemble,	  composé	  de	  sa	  propre	  
maison	  et	  de	  trois	  maisons	  mitoyennes,	  les	  maisons	  de	  maitre,	  érigées	  entre	  1925	  et	  1926	  sur	  une	  parcelle	  boisée.	  Deux	  maisons	  
sont	  encore	  en	  état	  et	  accessibles	  :	  la	  Kandisky-‐Klee-‐Haus	  et	  la	  Feiningerhaus.	  
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Plan de Berlin
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HISTOIRE	  DE	  BERLIN

La	  fondaKon
La	  ville	  de	  Berlin	  est	  née	  au	  XIIIe	  siècle	  de	  la	  fusion	  de	  deux	  villes	  :	  Berlin,	  fondée	  en	  1237,	  et	  Kölln.	  Les	  vesFges	  de	  ceze	  époque	  sont	  très	  rares,	  en	  dehors	  de	  la	  Nokolaikirche	  (église	  Saint-‐Nicolas)	  qui	  date	  en	  parFe	  de	  1230.	  
La	  naissance	  d’une	  ville	  impériale
Au	  XVIIIe	  siècle,	  le	  premier	  roi	  de	  Prusse	  ,	  Frédéric	  Ier, 	  fait	  de	  Berlin	  son	  lieu	  de	  résidence	  et	  la	  capitale	  de	  la	  Prusse.	  La	  ville	  s’agrandit	  avec	  l’aménagement	  de	  nouvelles	  villes	  («	  Friedrichstadt	  »	  et	  «	  Dorotheenstadt	  »),	  et	  s’embelliut	  avec	  
la	  construcFon	  de	  monuments	  presFgieux,	  comme	  Charlozenbourg	  et	  l’Arsenal	  (Zeughaus). 	  Son	  successeur,	  Frederic	  II, 	   poursuit	  ceze	  réorganisaFon	  architecturale	  de	  la	  ville.	  Berlin	  devient	  alors	  une	  capitale	  presFgieuse,	  qui	  a~re	  les	  
arFstes	  et	  les	  intellectuels	  étrangers.	  
En	  1870,	  la	  ville,	  qui	  compte	  près	  d’un	  million	  d’habitants,	  devient	  la	  capitale	  de	  l’Empire	  allemand.	  C’est	  également	  un	  important	  centre	  industriel.	  Pendant	  les	  années	  1920,	  le	  rayonnement	  culturel	  de	  la	  ville	  est	  parFculièrement	  fort.
La	  capitale	  du	  IIIe	  Reich
En	  1933,	  les	  nazis	  arrivent	  au	  pouvoir	  et	  entament	  des	  campagnes	  de	  répression.	  L’incendie	  du	  Reichstag	  sera	  un	  prétexte	  pour	  persécuter	  les	  communistes	  et	   les	  socialistes.	  En	  1945,	  al	  ville	  n’est	  plus	  qu’un	  champ	  de	  ruines	  :	  Berlin	  ne	  
compte	  plus	  que	  2,8	  millions	  d’habitants	  contre	  4	  millions	  avant	  la	  guerre.	  
Une	  division	  durable
A	  près	  la	  guerre, 	  la	  divisée	  en	  quatre	  secteurs	  :	  l’Ouest	  est	   occupé	  par	   les	  armées	  américaine,	  britannique	  et	   française,	  et	   l’Est	  revient	   aux	   soviéFques.	  Berlin-‐Ouest	   est	  alors	  un	   îlot	   en	  plein	  bloc	   de	  l’Est.	  Le	  24	  juin	  1948,	  les	  Russes	  
mezent	  en	  place	  un	  blocus,	  desFné	  à	  affaiblir	  Berlin-‐Ouest.	  Les	  Américains	  répliquent	  en	  organisant	  un	  pont	  aérien,	  qui	  permezra	  de	  ravitailler	  les	  habitants	  de	  l’Ouest	  de	  la	  ville	  durant	  toute	  l’année	  du	  blocus.	  	  
Rapidement	  un	  mouvement	  de	  protestaFon	  se	  propage	  en	  RDA,	  en	  raison	  du	  caractère	  répressif	  du	  régime	  poliFque.	  Un	  point	  de	  tension	  culminant	  sera	  azeint	  lors	  de	  la	  révolte	  ouvrière	  du	  17	  juin	  1953,	  qui	  sera	  violemment	  réprimée	  à	  
Berlin	  par	  les	  troupes	  soviéFques.	  Cela	  aura	  pour	  conséquence	  la	  fuite	  massive	  des	  Berlinois	  de	  l’Est,	  vers	  la	  parFe	  Ouest	  de	  la	  ville.	  Pour	  faire	  face	  à	  cet	  exode,	  le	  mur	  est	  construit	  à	  parFr	  du	  13	  août	  1961.	  
Les	  deux	  parFes	  de	  la	  ville	  seront	   donc	  durant	   trois	  décennies,	  séparées	  par	  un	  mur	   de	  160	  kms	  de	  long	  et	  de	  4	  mètres	  de	  hauteur.	  Durant	   ceze	   période,	  l’écart	   se	  creusera	  entre	  les	  deux	  parFes	  de	  la	  ville,	  tant	   économiquement	  
qu’architecturalement	  et	  culturellement.	  De	  nombreux	  Berlinois	  de	  l’Est	  qui	  essayeront	  de	  franchir	  le	  mur	  périront	  lors	  de	  ceze	  tentaFve.	  La	  nuit	  du	  9	  novembre	  1989	  est	  marquée	  par	  la	  chute	  du	  Mur	  de	  Berlin.
Berlin,	  métropole	  européenne
En	  1991,	  Berlin	  redevient	  la	  capitale	  de	  l’Allemagne.	  D’importants	  chanFers	  sont	  lancés	  pour	   reconstruire	  les	  terrains	  vagues	  qu’avait	  laissé	  le	  mur	  autour	  de	  lui,	  en	  plein	  cœur	  de	  la	  ville.	  La	  PotsdamerPlatz	  («	  Place	  de	  Potsdam	  »)	  est	  le	  
symbole	  de	  ces	  grands	  travaux.	  une	  place.	  IntersecFon	  rouFère	  majeure	  pendant	  la	  première	  parFe	  du	  XXe	  siècle,	  la	  place	  est	  détruite	  pendant	   la	  guerre	  et	  devient	  un	  no	  man's	  land	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Guerre	  froide, 	  coupée	  en	  deux	  par	  
le	  mur	  de	  Berlin. 	  La	  majeure	  parFe	  des	  immeubles	  qui	  la	  bordent	  actuellement	  ont	  été	  construits	  depuis	  la	  réunificaFon	  de	  1990.	  La	  place	  compte	  parmi	   les	  lieux	  les	  plus	  marquants	  de	  Berlin	  et	  est	  fréquentée	  par	   nombre	  de	  touristes.	  
Ces	  travaux,	  très	  coûteux,	  ont	  plongé	  la	  ville	  dans	  une	  crise	  financière	  qu’elle	  peine	  encore	  à	  surmonter.	  Néanmoins	  Berlin	  est	   redevenu	   la	  vitrine	  de	  l’Allemagne	  et	  son	   rayonnement	  culturel	  contribue	  largement	  à	  l’image	  posiFve	  de	  
ceze	  ville	  en	  permanente	  évoluFon.	  Avec	  ses	  3,4	  millions	  d’habitants	  Berlin	  est	  de	  loin	  la	  plus	  grande	  ville	  du	  pays. 	  Sa	  superficie	  totale	  est	  de	  890	  km²,	  soit	  huit	  fois	  supérieure	  à	  celle	  de	  Paris.	  La	  parc	  de	  bureaux	  est	  le	  4e	  d’Europe,	  et	  la	  
ville	  est	  redevenue	  le	  cœur	  du	  réseau	  de	  communicaFons,	  et	  est	  bien	  reliée	  aux	  grandes	  villes	  grâce	  à	  l’ICE,	  à	  ses	  gares	  et	  à	  ses	  trois	  aéroports.	  Berlin	  reprend	  aussi	  sa	  place	  de	  métropole	  culturelle	  (FesFval	  de	  Cinéma, 	  die	  Berlinale	  à	  la	  
mi-‐février,	  lors	  duquel	  est	  décerné	  l’ours	  d’or	  qui	  récompense	  le	  meilleur	  film).

A	  voir	  à	  Berlin….

Jour	  2	  :	  
La	  porte	  de	  Brandebourg	  consFtue	  le	  dernier	  exemplaire	  d’une	  quinzaine	  de	  portes 	  et	  du	  mur	  d’octroi	  qui	  entouraient	  la	  ville	  jusqu’en	  
1860	  environ.	  Ces	  portes	  servaient	  essenFellement	  à	  percevoir	  une	  taxe	  sur	  les	  marchandises	  qui	  entraient	  dans	  la	  ville.	  La	  Porte	  fut	  
construite	  entre	  1788	  et	  1791.	  De	  style	  néo-‐classsique,	  elle	  haute	  de	  20	  mètres.	  Ayant	  subi	  de	  graves	  dommages 	  durant	   la	  guerre,	  la	  
RDA	  la	  restaura 	  entre	  1956	  et	  1958.	  Durant	  toute	  la	  guerre	  froide,	  la 	  porte	  de	  Brandebourg	  fut	  le	  symbole	  de	  la 	  division	  de	  l’Allemagne	  :	  
elle	  était	  en	  effet	  située	  au	  bord	  du	  mur	  de	  Berlin.	  	  La	  célèbre	  avenue	  Unter	  den	  Linden	  :	  les	  Champs-‐Elysées	  berlinois.	  Des 	  bouFques	  de	  
luxe,	  des	  restaurants	  et	  des	  cafés	  ont	  invesF	  l’avenue,	  lui	  rendant	  l’acFvité	  et	  l’azracFon	  d’autrefois.

	  TL1	  :	  Repérer	  quelques	  affiches	  ou	  tracts	  poliKques	  dans	  les	  rues	  :	  relever	  le	  nom	  du	  parK	  et,	  éventuellement,	  en	  comprendre	  les	  revendicaKons	  ou	  criKques	  .	  (cf	  photos	  !)

1L1	  :	  Pensez	  à	  vos	  carnets	  de	  voyage	  !	  Collectez	  et	  conservez	  des	  traces	  des	  lieux	  visités	  ou	  simplement	  traversés	  (photos,	  dessins,	  Kckets,	  tracts...).	  
Notez	  les	  références	  lorsqu’il	  s’agit	  d’oeuvres	  ou	  d’objets	  exposés	  dans	  les	  musées.

Dans	  le	  cadre	  des	  TPE	  :	  REPERER	  ET	  CHOISIR	  quelques	  œuvres	  ou	  objets	  qui	  quesKonnent	  la	  thémaKque	  que	  vous	  avez	  choisie	  (noter	  les	  références)	  	  
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Jour	  3	  :	  
Checkpoint	  Charlie
Ce	  célèbre	  point	  de	  passage	  entre	  le	  secteur	  américain	  et	  le	  secteur	  soviéFque	  doit	  son	  nom	  au	  mot	  symbolisant	  
la 	  lezre	  C	  (Charlie)	  dans	  la	  signalisaFon	  phonéFque	  internaFonale.	  De	  1961à	  1990	  Checkpoint	  Charlie	  a	  en	  effet	  
été	  le	  seul	  point	  de	  passage	  pour	  les	  étrangers	  entre	  Berlin-‐Est	  et	  Berlin-‐Ouest.	  Détruit	  au	  moment	  de	  la	  chute	  
du	  mur,	  ce	  lieu	  fut	  reconstruit	  à	  l’emplacement	  d’un	  cinéma.	  

Le	  musée	  du	  Mur	  	  Check	  Point	  Charlie
1°)	  Rappelez	  quand	  et	  pour	  quelles	  raisons	  le	  Mur	  de	  Berlin	  fut-‐il	  construit	  ?
2°)	  Pourquoi	  avoir	  installé	  un	  musée	  sur	  le	  mur	  de	  Berlin	  à	  cet	  endroit	  précis	  ?
3°)	   Sur	  une	   feuille	  à	   part,	  dessinez	   la	   ville	  de	  Berlin	   et	   l’organisaKon	  du	   système	  de	   sécurisaKon	   ceinturant	  
Berlin-‐Ouest	  en	  indiquant	  des	  lieux	  symboliques.
4°)	   Combien	   de	  personnes	   ont	   réussi	   à	   franchir	   le	  mur	  et	  à	  passer	  à	   l’Ouest	  entre	  1961	  et	  1989	   ?	  Détaillez	  
quelques	  moyens	  uKlisés	  par	  les	  fugiKfs.

Topographie	  des	  Terrors

1°	  Quelles	  insFtuFons	  se	  trouvaient	  à 	  la 	  place 	  du	  musée	  «	   Topographie	  des 	  Terrors	   »	   à 	  l'époque	  du	  
naFonal-‐socialisme	  (1933	  –	  1945)	  ?
2°	  Quelles	  étaient	  les	  foncFons	  de	  chacune	  de	  ces	  insFtuFons	  ?
3°	  Citez	  trois	  membres	  importants	  du	  régime	  nazis	  qui	  y	  avaient	  leur	  siège,	  en	  précisant	  leur	  foncFon.
4°	  Quels 	  étaient	  les 	  territoires 	  concernés 	  par	  le	  travail 	  de	  ces 	  insFtuFons	  ?	  AzenFon	  :	  la 	  réponse	  varie	  
selon	  les	  dates,	  soyez	  précis.
5°	  Quelles	  traces	  de	  l'histoire	  allemande	  sont	  encore	  visibles	  sur	  le	  site	  ?
Le	  projet	  date	  de	  1987,	  et	  le	  nouveau	  site	  est	  ouvert	  au	  public	  depuis	  2010	  :
6°	  Dans	  quel	  but	  cet	  espace	  a-‐t-‐il	  été	  aménagé	  d'après	  vous	  ?	  À	  qui	  s'adresse-‐t-‐il	  ?

Berlin	  1933	  –	  1945	  :	  zwischen	  Propaganda	  und	  Terror	  –	  entre	  propagande	  et	  terreur
5°	  Qu'est-‐ce	  que	  la	  République	  de	  Weimar?
6°	  Relevez	  un	  exemple	  de	  l'usage	  de	  la	  propagande	  à	  Berlin	  avant	  1939.
7°	  Relevez	  un	  exemple	  de	  l'usage	  de	  la	  terreur	  à	  Berlin

Eine	  Geländerundgang	  in	  15	  Sta?onen	  –	  Un	  tour	  du	  site	  en	  15	  étapes
8°	  Donnez	  le	  sujet	  de	  chaque	  étape.

East	  SideGallery	  est	  un	  morceau	  du	  mur	  de	  Berlin	  de	  1.3	  km	  de	  
long	  situé	  près	  du	  centre	  de	  Berlin.	  C’est	  la	  plus	  longue	  secFon	  du	  
Mur	   encore	   debout.	   La	   galerie	   est	   consFtuée	   d’environ	   106	  
peintures	   réalisés	  par	  des	  arFstes	  du	   monde	  enFer,	   peint	   sur	   le	  
côté	  est	  du	  Mur.
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Jour	  4
Hamburgerbanhof	   :	   la	  plus 	  ancienne 	  gare	  de	  Berlin	  
maintenue	  en	   état	   fut	   construite	   entre	  1845	   et	   1847.	  
Désaffectée	  en	  1884,	  elle	  fut	  dotée	  d’une	  superbe	  halle	  
métallique	  pour	   abriter	   le	  Musée	  des 	  Transports 	  et	   du	  
bâFment.	   Rénovée	   par	   l’architecte 	   Paul 	   Keihues,	   elle	  
consFtue	   le	   magnifique 	   musée	   d’Art	   contemporain,	  
consacré	  à	  l’art	  depuis	  1960.	  

Les	  collecFons	  du	  musée	  proviennent	  du	  legs	  du	  Dr	  Erich	  Marx,	  un	  collecFonneur	  berlinois,	  qui	  a	  réuni	  quelques-‐uns	  des	  chefs	  d’œuvre	  les	  plus	  importants	  du	  milieu	  du	  20ème	  siècle	  –	  des	  œuvres	  de	  géants	  
contemporains	  comme	  l’enfant	  terrible	  et	  provocateur	  allemand	  Joseph	  Beuys,	  Andy	  Warhol,	  Cy	  Twombly,	  Anselm	  Kiefer.	  Parmi	  les	  pièces	  maitresses	  se	  trouvent	  des	  œuvres	  d’art	  iconiques	  telles	  le	  «	  Mao	  »	  
de	  Warhol	  et	  les	  installaFons	  de	  Joseph	  Beuys	  comprenant	  450	  dessins	  de	  Beuys	  et	  60	  esquisses	  de	  Andy	  Warhol.	  Conçu	  comme	  une	  vitrine	  de	  la	  dimension	  mulFmédia	  de	  l’art	  contemporain	  internaFonal,	  
l’éventail	  des	  œuvres	  exposées	  du	  musée	  recouvre	  d’autres	  formes	  d’art	  contemporain	  telles	  le	  film	  la	  vidéo,	  le	  design,	  la	  photographie	  avec	  des	  installaFons	  qui	  vont	  de	  Nam	  June	  Paik	  à	  des	  œuvres	  
expérimentales	  d’arFstes.	  
A	  voir	  aussi	  :	  Sol	  Lewic,	  Marcel	  Duchamp,	  Sigmar	  Polke,	  Robert	  Rauschenberg,	  Roy	  Lichtenstein,	  Keith	  Haring	  et	  Julian	  Schnabel.

Andy	  Warhol	  est	  un	  arFste	  américain	  devenu	  une	  figure	  centrale	  dans	  le	  mouvement	  du	  Pop	  Art,	  car	  il	  en	  est	  l'un	  des	  pionniers.
Roy	  Lichtenstein	  est	  l'un	  des	  arFstes	  les	  plus	  importants	  du	  mouvement	  pop	  art	  américain.	  Ses	  oeuvres	  s'inspirent	  fortement	  de	  la	  publicité	  et	  de	  l'imagerie	  populaire	  de	  son	  époque,	  ainsi	  que	  des	  
"comics"	  (bandes-‐dessinées).	  Il	  décrira	  lui-‐même	  son	  style	  comme	  étant	  "aussi	  arFficiel	  que	  possible".
Le	  territoire	  de	  Zbigniew	  Rogalski	  s'étend	  de	  la	  peinture	  à	  la	  photographie.	  L'arFste	  porte	  son	  azenFon	  sur	  le	  photographique	  dans	  la	  peinture	  et	  la	  picturalité	  dans	  la	  photographie.
Anselm	  Kiefer	  est	  un	  arFste	  plasFcien	  contemporain	  allemand	  qui	  vit	  et	  travaille	  en	  France	  depuis	  1993.	  Ses	  oeuvres	  souvent	  monumentales	  sont	  présentes	  dans	  les	  plus	  grands	  musées	  et	  fondaFons	  du	  
monde.	  Il	  exerce	  un	  travail	  sur	  la	  mémoire.
Joseph	  Beuys	  est	  un	  arFste	  allemand	  qui	  a	  produit	  nombre	  de	  dessins,	  sculptures,	  de	  performances,	  de	  vidéos,	  d'installaFons	  et	  de	  théories,	  dans	  un	  ensemble	  arFsFque	  très	  engagé	  poliFquement.
Thomas	  Struth	  est	  un	  arFste	  et	  un	  photographe	  qui	  depuis	  la	  fin	  des	  années	  90	  est	  un	  des	  arFstes	  allemands	  les	  plus	  connus	  et	  réputés	  au	  niveau	  internaFonal.
Marcel	  Duchamp	  Considéré	  par	  beaucoup	  comme	  l'arFste	  le	  plus	  important	  du	  XXe	  siècle,	  il	  est	  qualifié	  également	  par	  André	  Breton	  d'«	  homme	  le	  plus	  intelligent	  du	  siècle	  ».	  Inventeur	  des	  ready-‐made,	  sa	  
démarche	  arFsFque	  exerce	  une	  influence	  majeure	  sur	  les	  différents	  courants	  de	  l'art	  contemporain.	  C'est	  ainsi	  qu'il	  est	  vu	  comme	  le	  précurseur	  et	  l'annonciateur	  de	  certains	  aspects	  les	  plus	  radicaux	  de	  
l’évoluFon	  de	  l'art	  depuis	  1945.	  Il	  est	  considéré	  comme	  un	  des	  premiers	  ou	  même	  le	  premier	  à	  pouvoir	  qualifier	  «	  œuvre	  d'art	  »	  n'importe	  quel	  objet	  en	  accolant	  son	  nom	  à	  celui-‐ci.	  Les	  protagonistes	  de	  l'art	  
minimal,	  de	  l'art	  conceptuel	  et	  de	  l'art	  corporel	  (body	  art),	  dans	  leur	  inspiraFon,	  leur	  démarche	  arFsFque	  et	  idéologique,	  témoignent	  de	  l'influence	  déterminante	  de	  l’œuvre	  de	  Duchamp.	  Il	  aurait	  également,	  
d'après	  les	  nombreux	  essais	  qui	  lui	  sont	  consacrés,	  été	  l'inspirateur	  de	  plusieurs	  courants	  arFsFques	  dont	  le	  Pop	  art,	  le	  néodadaïsme,	  l'Op	  art	  et	  le	  cinéKsme.

Tles	  spé	  arts	  pla	  :	  REPERER	  ET	  CHOISIR	  quelques	  œuvres	  qui	  vous	  touchent	  ou	  font	  écho	  à	  votre	  propre	  thémaKque	  et	  quesKonnent	  la	  noKon	  d’œuvre.	  
Bien	  noter	  les	  références,	  éventuellement	  prendre	  des	  photos	  et/ou	  faire	  des	  croquis.
Rappel	  des	  4	  axes	  :
-‐	  Œuvre,	  filiaKon,	  rupture
-‐	  Le	  chemin	  de	  l’œuvre	  (cheminement	  de	  la	  pensée,	  élaboraKon,	  esquisses…)
-‐	  L’espace	  du	  sensible	  (rapport	  au	  spectateur,présentaKon)
-‐	  L’œuvre,	  le	  Monde	  
Tles	  arts	  pla	  fac	  :	  REPERER	  ET	  CHOISIR	  quelques	  œuvres	  qui	  vous	  touchent	  ou	  font	  écho	  à	  votre	  propre	  thémaKque	  et	  quesKonnent	  la	  noKon	  de	  présentaKon.	  
Bien	  noter	  les	  références,	  éventuellement	  prendre	  des	  photos	  et/ou	  faire	  des	  croquis.

Idem	  la	  la	  Neue	  Na9onalgalerie	  !
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QuarKer	  de	  Friedrichshain

QuarKer	  de	  Nikolaiviertel

Le	  QuarFer	  Saint-‐Nicolas	  est	   le	  plus	  ancien	  quarFer	  de	  Berlin.	  Avec	  ses	  ruelles	  moyenâgeuses	  et	  ses	  nombreux	  
restaurants	  et	  bars,	  il	  compte	  parmi	  les	  lieux	  préférés	  des	  visiteurs.

Au	  Moyen-‐Âge,	  une	  rue	  commerçante	  se	  trouvait	  à	  cet	  endroit.	  Des	  arFsans	  et	  des	  commerçants	  s'installèrent	  à	  la	  
joncFon	  entre	  le	  fleuve	  et	  la	  rue.	  Autour	  de	  1200	  fut	  achevée	  l'église	  Saint-‐Nicolas,	  basilique	  en	  granit	  dans	  le	  style	  
roman	  tardif.	  Un	   loFssement	   se	  développa	  autour	  de	   l'église,	   avec	  deux	   zones	  centrales	  :	  Berlin,	   la	  plus	  grosse	  
aggloméraFon,	  naquit	  à	  l'est	  de	  la	  Spree,	  la	  plus	  peFte,	  Cölln,	  directement	  en	  face,	  sur	  la	  rive	  occidentale.

Jusqu'à 	   la	   Seconde	   guerre	   mondiale,	   le	   quarFer	   était	   peuplé	   de	   brasseries,	   magasins,	   cours	   et	   bouFques	  
d'arFsans.	  Des	  arFstes	   tels	  que	  Kleist,	  Hauptmann,	  Ibsen,	  Casanova,	  Strindberg	   ou	  Lessing	  ont	  vécu	  ou	  ont	  été	  
logés	  ici.	  Le	  quarFer	  fut	  considérablement	  détruit	  par	  les	  bombardements	  en	  1944,	  et	  resta	  longtemps	  en	  ruines	  
et	  désaffecté.

Ce	  n'est	  que	  lors 	  des	  préparaFfs	  des	  750	  ans	  de	  Berlin	  que	  ce	  paysage	  de	  ruines	  fut	  reconstruit	  entre	  1981	  et	  1987	  
sous	  la	  direcFon	  de	  l'architecte	  Günter	  Stahn.	  Les	  maisons	  et	  les 	  rues	  sont	  reconstruites	  de	  façon	  aussi	  fidèlement	  
exacte	  que	  possible	  aux	  modèles	  historiques	  afin	  de	  recréer	  l'illusion	  d'un	  quarFer	  du	  Vieux	  Berlin.

Les	  azracFons	  majeures	  sont,	  outre	  l'église	  Saint-‐Nicolas,	  le	  palais	  Ephraim,	  un	  chef	  d'œuvre	  de	  l'architecture	  des	  
palais	  berlinois	  du	  18ème	  siècle.	  La 	  construcFon	  baroque	  de	  la	  Knoblauchhaus	  de	  1760	  est	  tout	  aussi	  belle,	  ses	  
pièces	  aux	  meubles	  précieux	  donnant	  un	  aperçu	  du	  monde	  des	  grands	  bourgeois.

Le	  quarFer	  de	  Friedrichshain	  est	  un	  vieux	  quarFer	  populaire	  de	  l’ancien	  Berlin	  Est.	  Maintenant	  c’est	  un	  quarFer	  un	  
peu	   alternaFf,	   où	   vivent	   les	   intellectuels	  et	   arFstes	   de	   la	   ville.	   Il	  y	   a	  plein	   de	  cafés,	   qui	   servent	   un	   brunch	   la	  
majeure	  parFe	  de	  la 	  journée,	  a	  prix	   réduit.	  Donc	  on	  s’y	  rassemble	  entre	  amis 	  sur	  une	  terrasse,	  de	  11h	  a	  16h,	  pour	  
profiter	  d’être	  ensemble	  et	  du	  buffet	  illimité.	   Le	  quarFer	  est	  organisé	  autour	  de	   la	  Boxhagener	  Platz,	  une	  place	  
tranquille	  avec	  un	  parking	  au	  milieu,	  qui	  accueille	  un	  grand	  marché	  aux	  puces	  le	  dimanche.	  La 	  rue	  a	  la 	  mode	  est	  la	  
Simon	  -‐	  Dach	  -‐	  Strasse	  qui	  a	  plein	  de	  peFts	  restaurants	  et	  bars,	  la	  plupart	  avec	  de	  belles 	  terrasses.	  Le	  look	  des	  gens	  
est	  bien	  différent	  de	  celui	  des	  quarFers	  de	  Mize	  ou	  de	  Charlozenburg.	  On	  fait	  avec	  de	  la	  récup	  et	  des 	  fripes	  pour	  
s’inventer	  un	  look	  original	  bien	  a	  soi.	  

Friedrichshain	   évoque	  résolument	   une	  galerie	  d'art	  ouverte	  sur	   le	  monde.	   Les	  graffeurs,	  débordant	   d'ambiFon,	  
ont	   ici	  décoré	   des	   immeubles	  enFers.	   Ce	  quarFer	   de	   l'est	   de	   Berlin	   voit	   donc	  cohabiter	   les 	  squazeurs	   et	   les	  
amateurs	  de	   bon	   café,	   les	   cinéphiles	   à	   la 	   recherche	   de	   salles	   indépendantes	   et	   les	   sporFfs	   qui	   profitent	   de	  
l'immensité	  de	  ses	  espaces	  verts.	  
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Alexanderplatz
Elle	  doit	  son	  nom	  au	  passage	  à	  Berlin	  du	  tasr	  Alexandre	  Ier	  en	  1805.	  Durant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	  la	  
place	  fut	  totalement	  détruite.	  Les	  autorités	  de	  la 	  RDA	   ne	  se	  donnèrent	  que	  peu	  de	  peine	  pour	   réaménager	  
ceze	   place,	   comme	   en	   témoignent	   les	   immeubles	   assez	   banals	   qui	   s’y	   trouvent,	   construits	   dans	   un	   style	  
socialiste.	  L’Alexanderplatz	  était	  pourtant	   alors	  le	  centre	  de	  Berlin-‐Est.	  En	  1989	  elle	  fut	   le	  théâtre	  d’une	  très	  
importante	   manifestaFon	   contre	   le	   régime	   communiste	   en	   place.	   «	   Alex	   »	   (c’est	   ainsi	   que	   les 	   Berlinois	  
surnomment	   ceze	   place)	   est	   aujourd’hui	   un	   endroit	   très	  animé.	  Au	   centre	  se	   trouve	   l’horloge	  universelle	  
Urania	  qui	  permet	  de	  lire	  les	  fuseaux	   horaires	  des	  principales	  villes	  du	  monde.	  Dans 	  un	  style	  très 	  socialiste	  :	  la	  
fontaine	  de	  l’amiFé	  entre	  les	  peuples.	  Près	  de	  l’Alexanderplatz,	  la	   tour	  de	  télévision	  («	  l’asperge	  »),	  construite	  
entre	   1965	   et	   1969,	   faisait	   la	   fierté	   du	   régime	   est-‐allemand	   qui	   al	   considérait	   comme	   témoignage	   de	   la	  
supériorité	  technologique	  du	  régime	  socialiste.	  Elle	  sert	  aux	  transmissions	  radiophoniques	  télévisuelles.	  

Jour	  5	  :
Le	  Reichstag
Le	  Reichstag	  fut	  construit	  entre	  1884	  et	  1894	  afin	  d’accueillir	  le	  parlement	  du	  premier	  empire	  allemand.	  En	  1918	  ,	  
c’est	   depuis	   l’une	   de	   ses	   fenêtres	   que	   fut	   annoncée	   l’établissement	   de	   la 	  république.	   Le	   27	   février	   1933,	   le	  
Reichstag	   fut	   incendié	  par	   les	  Nazis,	   qui	   accusèrent	   les	   communistes 	  de	   cet	   acte.	   Le	   bâFment	   était	   devasté	  
lorsqu’à	  la 	  fin	  de	   la	  guerre	   les	  soldats	  de	   l’Armée	  Rouge	  hissèrent	  le	  drapeau	   soviéFque	  à	  son	  sommet.	   Il 	  fut	  
reconstruit	  sur	  un	  plan	  plus	  simple	  et	  le	  dôme,	  bombardé	  en	  1945,	  ne	  fut	  pas	  reconstruit.	  Le	  2	  octobre	  1989,	  la	  
cérémonie	  officielle	  de	   la	  réunificaFon	  eut	   lieu	  au	  reichstag.	  Aprçs	  1990,	   le	  gouvernement	  allemand	  décida	  de	  
refaire	   du	   Reichstag	   ke	   siège	   du	   parlement.	   Entre	   1994	   et	   1999,	   l’architecte	   Norman	   Forster	   remanaia	   le	  
bâFùment	  et	  lui 	  ajouta	  le	  dôme	  que	  l’on	   peut	  admirer	  aujourd’hui.	   En	  1994,	   le	  Reichstag	   fut	  le	  théâtre	  d’une	  
performance	   arFsFque	   :	   il	   fut	   enFèrement	   drapé	   par	   les 	   arFstes	   Christo	   et	   Jeanne	   Claude.	   Le	   bâFment	   a	  
conservé	  son	  style	  néoclassique	  monumental.	  Sa	  parFcularité	  est	  la	  coupole	  de	  verre	  qui	  la	  domine	  et	  qui 	  diffuse	  
la 	  lumière	  à	  l’intérieur	  du	  bâFment.	  A	  son	  sommet	  se	  trouve	  une	  plate-‐forme	  panoramique,	  accessible	  au	  public,	  
à	  laquelle	  on	  accède	  par	  une	  rampe	  en	  spirale,	  qui	  longe	  les	  parois	  vitrées	  de	  la	  coupole.	  

Memorial	  de	  l’Holocauste
Le	  mémorial	   de	  l'holocauste	  à 	  Berlin	   a	  été	  construit	  en	  souvenir	  de	   tous	  les	  juifs	  d'Europe	  tués 	  par	   les 	  nazis	  
pendant	  la 	  seconde	  guerre	  mondiale.	  Il	  se	  compose	  d'un	  champs	  de	  stèles	  rectangulaires,	   toutes	  semblables,	  
sous	  lequel	  un	  centre	  de	  documentaFon	  est	  ouvert	  au	  public.
Ceze	  œuvre	  architecturale	  est	   celle	  de	   l'américain	  Peter	  Eisenman.	  Les 	  stèles	  qui	  compose	   le	  mémorial	  sont	  
alignées	   de	   façon	   à	   former	   des 	   allées	   perpendiculaires,	   mais	   les	   dalles	   sur	   lesquelles 	   elles 	   reposent	   ont	  
différentes	  inclinaisons	  :	   le	  but	  est	   de	  rendre	  un	  effet	  de	  mouvement.	  On	   en	  compte	  2711	   en	   tout,	  mais	   ce	  
chiffre	  n'a	  pas	  de	  valeur	  symbolique	  :	  il	  a	  été	  calculé	  par	  rapport	  à	  la	  superficie	  de	  ce	  terrain	  de	  19	  000	  m².
Le	  centre	  de	  documentaFon	  revient	  sur	  les 	  évènements	  tragiques	  via	  plusieurs 	  exposiFons	  permanentes.	  L'une	  
montre	  des	  témoignages	  écrits 	  de	  déportés,	  une	  autre	  décrit	  les	  desFns	  de	  certains	  juifs 	  condamnés.	  Une	  autre	  
relate	   les	  différentes 	  facezes	  du	  génocide.	  La	  dernière	  est	  aussi	  la 	  plus	  marquante	  :	  dans 	  une	  salle,	  une	  voix	  
prononce	  les	  noms	  des	  vicFmes,	  avec	  un	  bref	  résumé	  de	  leur	  existence.

Postdamerplatz
Au	   début	   du	   XXe	   siècle,	   ceze	   place	   était	   le	   plus	   grand	   carrefour	   d’Europe.	   Des	   gares,	   des	   restaurants,	   des	  
bureaux,des 	  hôtels	  et	  des 	  cafés	  contribuaient	  à	  en	  faire	  l’un	  des	  lieux	   les	  plus	  animés	  de	  Berlin.	  Ravagée	  pendant	  
la 	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	   la 	  PostdamerPlatz	   deviendra	   un	   immense	   terrain	   vague	  après	   le	   déblayage	   des	  
ruines	  des	  immeubles 	  qui	  s’y	  trouvaient.	  Coupée	  en	  deux	  par	  le	  Mur	  de	  Berlin,	  ceze	  place	  restera	  un	  «	  no	  man’s	  
land	   »	   jusqu’à 	   la	   réunificaFon.	   Au	   début	   des	   années	   90,	   des	   projets	   d’aménagement	   visent	   à	   refaire	   de	   la	  
PostdamerPlatz	   un	   centre	   acFf	   de	   la	   ville	   et	   une	   vitrine	   de	   Berlin	   pour	   le	   reste	   du	   monde.	   De	   presFgieux	  
architectes 	  ont	  été	  choisis 	  pour	   concevoir	   ceze	  place,	   et	   ses 	  immeubles	  dans	  un	  style	  architectural	  très	  avant-‐
gardiste.	  C’est	  l’architecte	  renzo	  Piano	  qui	  a	  été	  chargé	  de	  coordonner	   l’aménagement	  de	  ceze	  place.	  Parmi	  les	  
immeubles,	  on	  peut	  citer	  celui	  de	  la	  Daimler	  Benz	  et	  la 	  Sony	  Tower,	  la	  plus	  haute	  de	  tous.	  Ceze	  tour	  fait	  parFe	  
d’un	  ensemble	  architectural	  moderne,	  recouvert	  d’une	  sorte	  de	   coupole,	  illuminée	   la	  nuit,	  dont	   les 	  différentes	  
couleurs	  alternent	  les	  unes	  après	  les	  autres.
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Neue	  NaKonalgalerie	  
Le	  bâFment	  construit	  entre	  1965	  et	  1968	  par	  Mies	  van	  der	  Rohe,	  directeur	  du	  Bauhaus

La	  collecKon	  de	  la	  Neue	  NaKonalgalerie

Expressionnisme	  allemand
L'expressionnisme	  naquit	  en	  Allemagne	  au	  début	  du	  XXe	  siècle,	  peu	  de	  temps	  avant	  la	  Première	  Guerre	  mondiale.	  La	  mouvance	  prit	  forme	  par	  opposiFon	  à	  
l'académisme	  wilhelmien,	  à	  l'image	  des	  arFstes	  de	  la	  Sécession	  berlinoise.	  Deux	  écoles	  majeures	  se	  firent	  l'écho	  de	  l'expressionnisme	  :	  Der	  Blaue	  Reiter	  et	  Die	  
Brücke.	  

Edward	  Munch	  -‐	  Le	  Portrait	  de	  Harry	  Graf	  Kessler	  (1906)	  représente	  un	  grand	  mécène	  de	  l'époque.	  La	  Frise	  de	  la	  vie	  (1907)	  faisait	  parFe	  de	  la	  décoraFon	  d'un	  
théâtre.	  Edward	  Munch	  est	  considéré	  comme	  l'un	  des	  inspirateurs	  des	  peintres	  expressionnistes,	  en	  parFculier	  Max	  Ernst.	  Ludwig	  Kirchner	  (1880-‐1938)	  et	  Karl	  
Schmidt	  Rozluff	  (1884-‐1976).	  Ce	  sont	  ses	  gravures	  qui	  lui	  valurent	  une	  notoriété	  immédiate.	  	  Ernst	  Ludwig	  Kirchner	  -‐	  L'un	  des	  fondateurs	  du	  mouvement	  Die	  
Brücke	  est	  représenté	  avec	  des	  tableaux	  de	  sa	  période	  berlinoise	  (1911-‐1914).	  L'on	  peut	  notamment	  faire	  état	  de	  La	  Place	  Belle	  Alliance	  ou	  La	  Potsdamer	  Platz.	  	  
Emil	  Nolde	  -‐	  L'un	  de	  ses	  premiers	  tableaux	  religieux,	  Pentecôte	  (1909),	  est	  exposé	  à	  la	  Neue	  NaFonalgalerie.	  	  Oskar	  Kokoschka	  -‐	  La	  Pariser	  Platz	  et	  la	  Porte	  de	  
Brandebourg	  consFtuent	  le	  témoignage	  de	  l'agitaFon	  et	  la	  vie	  trépidente	  de	  ceze	  place	  sous	  la	  République	  de	  Weimar.	  Les	  Portraits	  d'Adolf	  et	  Bessie	  Loos	  (1909)	  
traduisent	  à	  merveille	  l'expressionnisme	  psychologique	  propre	  à	  l'arFste.	  Max	  Beckmann	  -‐	  Une	  série	  de	  douze	  oeuvres	  retrace	  ses	  évoluFons	  arFsFques,	  avec	  en	  
parFculier:	  Adam	  et	  Eve	  (1917)	  et	  Siesta	  (1947).	  Deux	  oeuvres	  majeures	  ont	  été	  exécutées	  en	  exil	  à	  Amsterdam	  :	  Naissance	  (1937)	  et	  Mort	  (1938).	  

Dada	  et	  Nouvelle	  ObjecKvité
George	  Grosz	  -‐	  Les	  Piliers	  de	  la	  société	  (1926)	  est	  une	  criFque	  au	  vitriol	  de	  la	  société	  allemande,	  comparable	  aux	  oeuvres	  d'Ozo	  Dix.	  Ces	  tableaux	  sont	  de	  
véritables	  oeuvres	  poliFques,	  où	  villes	  et	  société	  sont	  représentées	  dans	  un	  chaos	  aux	  visions	  dantesques.	  Oco	  Dix	  -‐	  Les	  Joueurs	  de	  Skat	  (1920)	  et	  le	  Portrait	  du	  
marchand	  d'art	  Alfred	  Flechtheim	  (1926)	  sont	  une	  criFque	  acerbe	  de	  la	  société	  allemande	  sous	  la	  République	  de	  Weimar.	  On	  y	  voit	  les	  séquelles	  de	  la	  Première	  
Guerre	  mondiale	  et	  les	  profiteurs.	  Les	  Flandres	  (1936)	  est	  un	  cri	  poignant	  contre	  les	  horreurs	  de	  la	  guerre.	  Ozo	  Dix	  était	  lui-‐même	  un	  ancien	  combazant	  de	  la	  
Grande	  guerre.	  

Bauhaus
Oskar	  Schlemmer	  -‐	  L'Homme	  est	  un	  relief	  plat,	  emprunté	  à	  un	  modèle	  néo-‐classique.	  Lyonel	  Feininger	  -‐	  Teltow	  II	  (1918)	  est	  une	  oeuvre	  annonciatrice	  du	  
Bauhaus.	  

Fauvisme	  et	  Cubisme
Ces	  deux	  courants	  de	  l'avant-‐garde	  européenne	  sont	  brillament	  représentés.	  Pablo	  Picasso	  -‐	  Femme	  assise	  dans	  un	  fauteuil	  (1909)	  est	  considérée	  comme	  une	  
oeuvre	  majeure.	  Voir	  aussi	  un	  des	  grands	  nus	  de	  son	  oeuvre	  tardive.	  Gris	  et	  Braque	  -‐	  Natures	  mortes.	  Delaunay	  -‐	  La	  Tour	  Eiffel	  (1935).	  Fernand	  Léger	  -‐	  Les	  deux	  
soeurs	  (1935).	  Brancusi	  -‐	  L'oiseau	  dans	  l'espace	  (1940).	  

Surréalisme
Parmi	  les	  surréalistes,	  on	  peut	  admirer	  une	  belle	  série	  de	  tableaux	  de	  Miro,	  Dali,	  Magrice,	  Wilfredo	  Lam	  et	  Delvaux.	  Max	  Ernst	  -‐	  Capricorne	  (1948-‐1964)	  Il	  s'agit	  
du	  modèle	  original	  en	  plâtre	  de	  la	  sculpture	  gigantesque.	  

Autres	  collecKons
Enfin,	  citons	  les	  oeuvres	  des	  années	  1950	  à	  1970	  des	  arFstes	  tels	  que	  Wols,	  Soulages,	  Baumeister,	  Nay,	  Barnet	  Newman	  ou	  encore	  le	  groupe	  Zero.	  

QuarKer	  de	  Ku’Damm

Le	  Ku'damm	  fut	  gravement	  bombardé	  durant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	  mais	  rapidement	  reconstruit	  à	  l'issue	  du	  conflit,	  
pour	  devenir	  le	  coeur	  et	  la	  vitrine	  de	  Berlin-‐Ouest.	  Des	  commerces,	  mais	  également	  des	  sièges	  sociaux	  d'entreprises	  s'y	  
installèrent,	  faisant	  ainsi	  de	  ce	  quarFer	  le	  centre	  le	  plus	  acFf	  de	  la	  ville.

Aujourd'hui,	  le	  Ku'damm	  est	  toujours	  très	  animé,	  autant	  le	  jour	  que	  la	  nuit.	  Vous	  pourrez	  y	  trouver	  de	  nombreux	  commerces,	  
comme,	  par	  exemple,	  le	  magasin	  KaDeWe	  (Kau�aus	  des	  Westens),	  qui	  fut	  construit	  au	  début	  du	  siècle,	  et	  qui	  demeure	  l'un	  des	  
plus	  grands	  magasins	  d'Europe.	  A	  proximité	  de	  l'avenue,	  vous	  ne	  pourrez	  manquer	  l’Europa	  Center,	  une	  tour	  haute	  de	  90	  
mètres,	  facilement	  reconnaissable	  avec	  l'étoile	  de	  Mercedes	  installée	  sur	  son	  toit.	  Ce	  bâFment	  abrite	  un	  important	  centre	  
commercial	  et	  d'affaire.	  A	  l'extrémité	  Est	  de	  l'avenue,	  se	  trouve	  la	  surprenante	  «Eglise	  du	  Souvenir»(Kaiser-‐Wilhelm-‐
Gedächtniskirche).
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